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Mot Du Président
L’année 2011, une année charnière
L’année 2011 aura été, pour le Conseil central de Québec et pour l’ensemble de nos
conférences et conseils particuliers, une année de renouvellement.
Gouvernance
Le Conseil d’administration du Conseil central est désormais composé de 15 membres,
dont neuf sont présidents de conseils particuliers. Les décisions sont donc prises par
les représentants des conférences. Cette nouvelle formule permet au Conseil de
mettre en place des mesures qui tiennent davantage compte des préoccupations de
ceux qui œuvrent sur le terrain.
Planification stratégique
Tous les niveaux de la Société ont été rejoints et ont pu faire valoir leurs points de vue
concernant leurs attentes. Toutes ces données ont été compilées et analysées par M.
Gilles Vézina. Des objectifs ont aussi été formulés. L’année 2012 permettra de dresser
un plan d’action pour réaliser ces objectifs sur une période de trois à quatre ans.
Renouvellement de l’équipe
Des mois d’avril à août 2011, six employés ont quitté le Conseil central pour accepter
de nouveaux défis. M. Pierre Morissette a laissé la présidence pour occuper celle du
Conseil régional le 1er juillet. C’est dire que nous avons une toute nouvelle équipe
dirigée par Mme Chantal Godin, directrice générale. Elle est appuyée par Mme Nathalie Couture, responsable des événements (et soutien indéfectible durant la période de
transition), par Mme Lizbeth Gomez, adjointe administrative, par Mme Nicole Bouffard, réceptionniste, et par Mme Geneviève Roberge, agente de liaison. Mme Marianne Veilleux et M. Daniel Ward s’occupent des roulottes. Merci à M. Pierre Lafrance qui a assuré l’intérim à la direction.
Les événements
L’événement de l’année 2011 fut le 165e anniversaire de la première conférence à
Québec. Cette fête nous a permis de nous réunir à deux reprises marquantes, lors de
la messe solennelle du 12 novembre à la Basilique et lors du Concert du 26 novembre
à l’église de la Nativité de Beauport. En plus d’être des événements bien publicisés,
ces rencontres nous ont permis de fraterniser et de nous sentir plus près les uns des
autres. Merci au comité organisateur et, en particulier à sa présidente, madame Léda
Simard-Bouchard.
La journée vincentienne du 1er octobre fut un moment de ressourcement stimulant.
Mgr Couture, Mgr Piché et M. Gilles Vézina ont su nous intéresser et nous proposer
des visions d’avenir.
La semaine de la SSVP et le Congrès provincial à Trois-Rivières furent des temps de
partage de nos expériences. Une émission du Canal Vox sur la SSVP (30 septembre) a
été une occasion importante de nous faire connaître. M. Réjean Lemoine, auteur de
l’histoire de la Société à Québec (Nourrir notre âme et visiter les pauvres) a très bien
su décrire le rôle exceptionnel de notre Société à Québec.

Jean-Marc Vaillancourt
Président par intérim
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Mot de la directrice générale
Étant nouvellement en poste depuis septembre, j’ai rapidement dû me familiariser avec le travail qui avait déjà été accompli afin de poursuivre les orientations de la planification stratégique. Il va sans dire que 2011 fut une année mouvementée
à tous les niveaux: changement de gouvernance, intérim et nouveaux membres du personnel, etc. Il faut aussi souligner
les événements des Fêtes du 165e qui ont eu un succès retentissant.
Néanmoins, il est impressionnant de constater que l’aide apportée aux gens dans le besoin n’en a pas été affectée. Plus de
9 000 personnes ont pu bénéficier de l’aide de la SSVPQ à travers le territoire du grand Québec, pour un total de plus de
19 500 interventions. Je tiens à souligner le dévouement, l’implication et l’intégrité des membres envers la mission de la
SSVPQ. Ils sont quotidiennement confrontés à la pauvreté et permettent, malgré tout, la création d’un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis. Sans vous, la SSVPQ n’aurait plus sa raison d’être.
Je tiens également à remercier les employés en place au Conseil central qui ont su, eux aussi, s’adapter rapidement à leur
nouvel environnement de travail. Nous sommes une jeune équipe qui bénéficie du soutien des membres du conseil d’administration et de l’expérience de Nathalie Couture, qui est au sein de l’organisation depuis plus de 10 ans.
En terminant, je voudrais remercier M. Pierre Lafrance qui a assumé l’intérim et qui m’a guidée lors de mon embauche
ainsi que les membres du comité de sélection, M. Vaillancourt et M. Girard, qui ont cru en mes capacités de directrice générale. L’année 2012 en sera une de consolidation et de renouvellement dans nos méthodes de fonctionnement afin
d’assurer la continuité de La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec.

Chantal Godin, directrice générale

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec

Mission vision valeurs
Mission
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ), en accord avec l’esprit vincentien, par son soutien aux conseils
particuliers, conférences et comptoirs, et par différents programmes de lutte à la pauvreté, contribue à venir en aide à
toutes personnes, sans aucune distinction, socialement ou économiquement défavorisées.

Vision
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour
donner espoir.

Valeurs
Charité

Fraternité

Respect

En juin 2011 M. Pierre Morissette quittait ses fonctions
de président du conseil d’administration de la SSVPQ
pour aller assumer la fonction de président au niveau
régional. M. Jean-Marc Vaillancourt lui a succédé, par
intérim. Merci M. Morissette pour votre dévouement à
la Société et bonne chance dans vos nouvelles fonctions.
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) est implanté à Québec depuis 165 ans. C’est le 12 novembre 1846 que le jeune Joseph-Louis Painchaud fonde
la première conférence de Québec, la conférence Notre-Dame .

Les membres du Conseil D’administration
Monsieur Jean-Marc Vaillancourt
Président par intérim

Monsieur Jude Bourke
Secrétaire

Monsieur Richard Girard
Trésorier

Monsieur Pierre Lafrance
Administrateur et président du conseil particulier Beauport

Monsieur Yvon Bussières
Administrateur et président du conseil particulier Notre-Dame

Madame Léda S. Bouchard
Administratrice

Madame Marthe Lacourcière
Administratrice et présidente du conseil particulier Laurentides

Monsieur Raymond Lévesque
Administrateur

Monsieur Jean Lessard
Administrateur et président du conseil particulier Lévis

Monsieur Gérard Godin
Administrateur et délégué du conseil particulier Orléans
Monsieur Réal Camiré
Administrateur et président du conseil particulier Sainte-Foy

Madame Évangéline Lechasseur
Administratrice et présidente du conseil particulier Saint-Sauveur

Monsieur Francis Normand
Administrateur

Deux postes vacants
Conseils particuliers Appalaches et Limoilou

Les membres du Conseil Exécutif
Monsieur Jean-Marc Vaillancourt
Président par intérim
Monsieur Jude Bourke
Secrétaire
Monsieur Richard Girard
Trésorier
Monsieur Pierre Lafrance
Administrateur et président du conseil particulier Beauport
Monsieur Yvon Bussières
Administrateur et président du conseil particulier Notre-Dame
SSVPQ - Rapport annuel d’activités 2011
5

Les faits saillants 2011
Planification stratégique : Le groupe-conseil CFC a travaillé à l’élaboration d’une planification stratégique qui a été dévoilée aux membres de la Société lors de la Journée vincentienne en novembre 2011.
Célébrations des Fêtes du 165ième
Programmation officielle
JANVIER 2011

CALENDRIER-SOUVENIR 2011

24 MARS 2011

LANCEMENT DE PRESSE DES FESTIVITÉS

28 AVRIL 2011

REPAS-PARTAGE AU CENTRE MGR MARCOUX

Lancement des Fêtes du 165ème

1ER OCTOBRE 2011

JOURNÉE VINCENTIENNE

12 NOVEMBRE 2011

MESSE SOLENNELLE À LA BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-QUÉBEC

Photo ci-dessus: Comité organisateur de gauche à
droite M. Pierre Morissette, Mme Mélanie Jutras,
M. Gilles Roy, Mme Léda Bouchard, présidente
des fêtes, M Gilles Veilleux, Monseigneur Maurice
Couture (absent).

SUIVIE D’UN COCKTAIL DÎNATOIRE À LA CHAPELLE DE LA BASILIQUE
NOTRE-DAME-DE-QUÉBEC
26 NOVEMBRE 2011

CONCERT DE NOËL DE L’HARMONIE DES CASCADES

15 DÉCEMBRE 2011

SOUPER COMMUNAUTAIRE DE NOËL (tradition)

Publication d’un livre sur l’histoire de
la Société Saint-Vincent de Paul à
Québec :

L’historien Réjean Lemoine a rédigé
un livre intitulé « Nourrir son âme et
visiter les pauvres ».

Nouveau fonctionnement du Conseil d’administration : La fusion des deux conseils d’administration de la corporation et du conseil central pour ne former qu’un seul conseil d’administration.
Succès du Spectacle-bénéfice : Le retour sur scène de Lise Dion et la présidente d’honneur, Mme Sylvie Paquette,
ont contribué au succès de cette indispensable levée de fonds annuelle.
2ième édition de la fête familiale : Augmentation significative du nombre de participants à la fête au Domaine
Maizerets qui compte sur deux soutiens indispensables: financier de EKO et matériel de la Ville de Québec.
L’année 2011 fut une année de grands changements pour le conseil central, mais ce que l’on retient de 2011, c’est le
succès retentissant des célébrations des fêtes du 165ième. Le mandat de ces Fêtes était d’établir une programmation d’activités visant à souligner le 165e anniversaire de fondation de la première conférence de la SSVP au Québec
et même au Canada, en la paroisse Notre-Dame de Québec. L’année 2011 se voulait une année mémorable pour la
Société de Saint-Vincent de Paul de Québec et, surtout pour ses membres, avec des événements à caractère historique, festif, rassembleur et de visibilité.
Toutes ces célébrations ont contribué au succès de ce 165ième. Elles ont permis d’octroyer une plus grande visibilité
à la Société et de souligner les actions concrètes qu’elle a posées, qu’elle pose et qu’elle continuera de poser pour
encore plusieurs années. La commémoration de cette grande fête a parallèlement rassemblé ses membres autour
du même intérêt qu’ils ont en commun, soit celui de venir en aide aux plus démunis. Merci et félicitations au comité
organisateur, qui a su faire de cet événement un succès éblouissant.
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Le Conseil central de la SSVPQ, c’est ...
Le Conseil central de la Société de St-Vincent de Paul de Québec fut institué en 1902.
C’est à travers le Conseil central de la SSVPQ que les conférences, conseils particuliers,
les comptoirs et les vestiaires viennent en aide aux démunis. Le conseil central a donc
deux (2) principales fonctions:

soutenir les membres-bénévoles œuvrant sur le territoire de Québec;
offrir une aide directe et complémentaire aux gens dans le besoin par divers programmes et services pour contrer la pauvreté.

Soutien aux membres-bénévoles
support à la vie associative et au bénévolat
organisation de journées de formation et d’activités vincentiennes
publication du bulletin d’information Davantage
publicité des événements
distribution de matériel promotionnel
prêt de matériel

Support administratif
photocopies
service de paie
préparation des documents et de dépliants
archivage des documents

Programmes et services pour contrer la pauvreté
Accueil et Référence
Opération Bonne Mine
Dépannage alimentaire occasionnel
Service de rapport d’impôt gratuit
Les Roulottes – Le Marginal et La Bohème
Solidarité-Partage
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Au service des démunis
La clientèle de la SSVPQ se définit par toute personne à faible revenu qui fait face à des difficultés de vie. Par le biais de
ses 80 conférences, dont 4 en milieu scolaire, les membres bénévoles de la SSVPQ viennent quotidiennement en aide à
des familles aux prises avec des problèmes financiers, économiques ou sociaux, et à des personnes sans aucune source
de revenu ou à faible revenu qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Les moyens utilisés pour soulager cette pauvreté sont variés: gestion des lieux de distribution alimentaire (27), vestiaires de vêtements (16) et comptoirs de vêtements, meubles et/ou électroménagers (5). Ces conférences qui regroupent plus de 800 membres-bénévoles sont au
service des démunis. Ils sont au cœur de cette réalité qui est encore très présente dans nos communautés.

La principale fonction des conférences est de venir en aide par :
des visites à domicile pour l’évaluation des besoins ;
le paiement de loyer, de médicaments, de factures en retard, de transport, de matériel scolaire, d’ameublement;
l’accueil et l’intégration aux nouveaux arrivants et aux immigrants;
l’accessibilité aux camps de vacances / terrains de jeux;
un soutien aux sinistrés;
un soutien moral.
Section Conseils particuliers
Chaque conférence de la SSVPQ est rassemblée sous neuf conseils particuliers:
- Appalaches (Thetford Mines)
- Beauport
- Laurentides (Charlesbourg)
- Lévis
- Notre-Dame (Haute-Ville de Québec)
- Limoilou
- Orléans
- Sainte-Foy
- Saint-Sauveur
Quelques statistiques par conseil particulier - secteur de la SSVPQ au 31 décembre 2011
Au cours de la dernière année, plus de 10 525 personnes ont reçu l’aide accordée par la SSVPQ. Au total, 631 878$ ont
été payés en nourriture (voir le tableau ci-contre pour la répartition par conseil particulier), ce qui représente 86% du
total des sommes investies en aide directe (733 258 $). Les sommes restantes ont servi pour de l’aide en vêtements,
ameublement, loyer, transport, médicaments et camps de vacances - terrains de jeux.

N.B. Les informations du tableau ci-dessus sont la compilation des statistiques reçues des conférences en date du 16 mars 2012.
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Au service des démunis
Conseil Particulier St-Sauveur: «Les services offerts aux bénéficiaires sont des visites
à domicile, de l’aide alimentaire, des bons échangeables dans les épiceries et de l’aide
pour les camps de vacances ainsi que l’inscription dans les parcs et services
de loisirs… Le nombre de familles qui ont bénéficié du secours des conférences
a sensiblement augmenté au cours de l’année. Nous avons reçu plusieurs
familles d’immigrés. »
L’aide alimentaire se fait par :
des distributions alimentaires;
des bons alimentaires échangeables dans les supermarchés ;
ou des paniers de Noël.

Nombre de paniers de Noël ou bons alimentaires de Noël distribués
Conseils particuliers

Paniers de Noël

Conseil particulier Appalaches
Conseil particulier Beauport
Conseil particulier Laurentides
Conseil particulier Lévis
Conseil particulier Limoilou
Conseil particulier Notre-Dame
Conseil particulier Orléans
Conseil particulier Sainte-Foy
Conseil particulier Saint-Sauveur
Conférences isolées
TOTAL

146
157
277
172
255
193
32
720
643
638
3 233

Bons alimentaires
Noël
257
216
347
171
28
1283
44
3415
719
192
6 672

N.B. Les informations du tableau ci-dessus sont la compilation des statistiques reçues des conférences en date du 16 mars 2012.

Conseil Particulier Laurentides : «La conférence Notre-Dame des Laurentides a opéré toute l’année, le point culminant étant l’opération des
paniers de Noël. L’aide des élèves des écoles primaires et de la polyvalente est très appréciée: cueillette des denrées traditionnelles, décoration de sacs et création de cartes de Noël. Des collectes dans les supermarchés locaux ont été faites par les jeunes servants de messe. »
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Au service des démunis

N.B. Les informations du tableau ci-dessus sont la compilation des statistiques reçues des conférences en date du 16 mars 2012

N.B. Les informations du tableau ci-dessus sont la compilation des statistiques reçues des conférences en date du 16 mars 2012
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Cinq comptoirs régionaux à bas prix
Comptoirs de vêtements, meubles et/ou électroménagers
Suite à la fermeture du comptoir de Charlesbourg, la SSVPQ compte maintenant cinq
comptoirs régionaux. Le but de ces œuvres est principalement de rendre service aux moins
favorisés, en leur offrant à bas prix un vaste inventaire de marchandises (électroménagers,
meubles, vêtements, jouets, etc.), tout en respectant leur dignité et leur liberté de choix.
Le Centre Ozanam, 860, rue du Roi, Québec
Établi à Québec depuis 1971, le Centre Ozanam contribue à établir une solidarité entre les
personnes qui donnent des objets encore utilisables et celles qui souhaitent s’en procurer
selon leur capacité de payer.

Centre Ozanam - En 2011, le Centre a
tenu une journée portes-ouvertes pour
célébrer ses 40 ans d’existence.

Le Comptoir de Beauport, 140 et 200, Seigneuriale, Québec
Le Comptoir de Saint-Vincent de Paul de Beauport a été fondé en avril 1999. Un 2e magasin a ouvert ses portes en février 2003. Le comptoir de Beauport offre principalement des
vêtements et de petits appareils ménagers.
Le Comptoir de Frédéric, 2901, chemin Ste-Foy, Québec
Fondé en 2001, le Comptoir de Frédéric est un magasin de meubles et d'appareils électroménagers usagers couvrant le secteur ouest de la ville de Québec. Les meubles et appareils recueillis sont réparés et mis en vente à bas prix.
Les Coffres de Monsieur Vincent , 909 boul. Pie-XII, Québec
Les Coffres de Monsieur Vincent reçoit des vêtements et divers articles pour la maison:
vêtements, livres, bibelots, petits appareils ménagers, vaisselle, bijoux, etc. Le produit des
ventes sert à l’achat de denrées, fournitures scolaires, meubles et autres nécessités pour
les démunis.
Le Comptoir Régional de Beauce, 12 425, 1re Avenue, St-Georges de Beauce
Le Comptoir Régional de Beauce est un organisme sans but lucratif fondé en 1990, mandataire officiel de la SSVPQ. Le comptoir récupère vêtements, chaussures, bijoux, literie,
vaisselle, jouets, articles de sport, stores, articles pour bébés, petits appareils électriques
et meubles.
Magasin Général Rive-Sud, 106, côte du Passage, Lévis
Fondé en 1986, le Magasin Général Rive-Sud de la Société de Saint-Vincent de Paul est un
organisme de Lévis. Le magasin fait la cueillette de biens et de meubles usagés à Lévis,
Beaumont et Saint-Lambert pour ensuite les offrir à bas prix.
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Programmes et services pour contrer la pauvreté
Accueil et références
Écoute active au siège social ou au téléphone et référence vers les ressources appropriées. Des milliers de personnes appellent ou se présentent à nos bureaux.

Service des rapports d’impôts
Un service de rapports d’impôts gratuit est disponible dans nos locaux pour venir en aide aux personnes à faible
revenu. Lors de la dernière période, 13 bénévoles ont été impliqués, soit à l’accueil, soit pour compléter les rapports, pour un total de 809 déclarations produites.
Le Programme Opération Bonne Mine
Le programme Opération Bonne Mine a pour objectif de permettre l’égalité des chances à la réussite scolaire aux
jeunes issus de milieux défavorisés, de niveau primaire et secondaire de toutes les commissions scolaires du
Grand Québec. Il est important de souligner que la Corporation du Noël des enfants finance en grande partie ce
programme. Le Bingo des Chutes contribue également pour l'Arrondissement de Beauport. Le programme offre
3 volets d’aide:
Aide à la rentrée scolaire
L’aide à la rentrée scolaire offre aux jeunes
moins nantis le remboursement de matériel scolaire, de transport ou d’activités parascolaires,
sportives ou culturelles. En 2011, 166 certificats
-cadeaux de 25 $ échangeables dans les pharmacies Jean Coutu ont été offerts par l’entremise du réseau de nos conférences aux familles
pour un total de 4 140$. De plus, 10 commissions scolaires ont fait des demandes pour le
remboursement d’effets scolaires nécessaires
en septembre, pour un total de 116 139$.

Montants d’argent versés pour les camps de vacances et terrains de jeux 2011
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Programmes et services pour contrer la pauvreté
Les Bourses de persévérance
Les bourses de persévérance sont remises aux élèves qui,
au cours de l’année scolaire, ont démontré des efforts
constants afin d’éviter le décrochage scolaire. Ces élèves
sont identifiés par les professeurs et les directions d’école
qui ont pu constater leur amélioration académique et / ou
comportementale. Ensuite, une soirée, sous forme de gala
reconnaissance, est organisée où tous les récipiendaires et
leur famille ainsi que les membres des commissions scolaires et écoles sont conviés.
En 2011, 23 élèves de niveau primaire ont mérité une bourse de
250$ et 13 élèves de niveau secondaire ont mérité une bourse de
500$. Ces bourses ne peuvent servir que pour les dépenses scolaires
de la prochaine année.

Total investi en bourses en 2011 : 12 250 $

Le Projet Ré « camp » ense
Ce projet permet d’offrir un séjour d’une semaine dans un camp de vacances à des
élèves, de niveau primaire, dont les familles ont des capacités financières limitées et qui
ont fourni les efforts nécessaires à leur réussite scolaire.
En 2011, 3 élèves de l’école La Fourmillière de la commission scolaire des PremièresSeigneuries et 3 autres élèves de l’école St-Jean Baptiste de la commission scolaire de La
Capitale ont profité d’un séjour d’une semaine au camp St-François de l’Île-d’Orléans.
Total investi en camp en 2011 : 1 750 $

Solidarité - Partage
Thomas Gaudet, responsable
Ce programme a pour objectif de favoriser la prise en charge par la personne dans le besoin de son propre avenir financier et de contribuer au soulagement de la pauvreté et de
réduire l’une de ses conséquences les plus néfastes, l’exclusion sociale. Les moyens privilégiés pour atteindre cet objectif comprennent l’appui à l’élaboration du budget familial
et l’octroi de prêts sans intérêt et sans cautionnement.
Information : solidaritepartage@videotron.ca
Statistiques
Au cours de l’année 2011, 53 prêts ont été consentis, pour un montant de 43,374 $, soit
une moyenne de 818 $ par prêt. Depuis les débuts du programme en janvier 2005, 240
prêts ont été effectués pour un total de 175 327 $.
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Programmes et services pour contrer la pauvreté
Les Roulottes—Le Marginal et la Bohème
Depuis 1993, les Roulottes sillonnent les rues de la Ville de Québec en offrant aux jeunes de la rue un accueil
inconditionnel, de l’écoute et des outils. Elles offrent aussi à ces jeunes la chance de partager un repas complet
et d’avoir des vêtements chauds dans un lieu où les jeunes en rupture sociale peuvent se sentir chez eux. En plus
d’offrir de l’écoute, les intervenants assurent le suivi auprès des jeunes, réfèrent ceux-ci vers des ressources appropriées et les accompagnent dans leurs démarches personnelles ainsi que dans différentes sphères de leur vie.
4 sorties par semaine sont effectuées aux 3 endroits suivants :
en Basse-Ville (coin Caron/St-Joseph, face à l’église Jacques-Cartier) de 20 h 15 à 22 h;
en Haute-Ville à la Place d’Youville (sous les portes St-Jean) de 22 h 15 à 23 h 15;
au Parc Durocher de 19 h à 22 h.
Au cours de l’année 2011, la Roulotte Le Marginal a fait 85 sorties et rejoint 3 550 personnes. Voir le tableau cidessous.

Activités spéciales avec les jeunes

Organisation d’un party
d’Halloween.
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Participation à l’organisation
de la 10e nuit des sans-abris.

Le 27 août 2011 avait lieu un pique-nique
au parc de l’Artillerie de Québec. Au total,
16 jeunes (15 hommes et 1 femme) ont été
rejoints.

Programmes et services pour contrer la pauvreté
Les Roulottes—Le Marginal et la Bohème
La présence des Roulottes sur les lieux permet aux intervenants de maintenir leurs
liens avec les usagers réguliers, mais aussi de se faire connaître par de nouveaux individus. De plus, cela permet d’informer la population sur les services offerts, de partager
et de créer des liens avec d’autres organismes et la population.
Cette année, nous étions impliqués dans l’organisation de la nuit des sans-abris et nous
étions responsables du repas. En tout, 850 brochettes ont été distribuées sur le site.

Interventions
Genre d’intervention

Nombre d’interventions

Individuelle

249

De groupe

62

Types d’interventions effectuées auprès des jeunes
Écoute, support, échange

1691

Information, sensibilisation, prévention

144

Référence et/ou orientation

54

Accompagnement

4

Dépannage vêtements, couvertures, etc.

249

Paniers de nourriture (nb)

776

Repas pour emporter (nb)

2736

Interventions de crise (urgence)

4

Premiers soins

9

Médiation

22

Poursuite des projets en développement
Projet de distribution et récupération de matériel de réduction des méfaits
Afin de prévenir la contraction d’infections transmissibles sexuellement et par le sang,
telles que le VIH sida, auprès des jeunes utilisateurs de drogues injectables fréquentant
nos services, nous avons fait un partenariat avec l’organisme Point de Repère. Cela nous
permet de pouvoir nous aussi réduire les méfaits. Depuis le début de l’entente, nous
avons rejoint 2 personnes et distribué 11 seringues.
Intégration du service du Marginal à l’arrondissement Saint-Sauveur
Les sorties du jeudi soir ont spécifiquement lieu dans l’arrondissement Saint-Sauveur.
Les premières sorties ont été effectuées sur une période d’essai et nous sommes maintenant à la phase de conclure un partenariat pour la poursuite des sorties.
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Événements vincentiens 2011
Hommage aux bénévoles
Comme chaque année la SSVPQ rend hommage à des vincentiens et vincentiennes au dévouement remarquable.
Un(e) récipiendaire par Conseil particulier a été choisi(e) en fonction des principaux critères suivants :
sa contribution exceptionnelle à la vie de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec et au bien-être des
personnes en situation de pauvreté;
ses idées de projets;
son implication assidue dans une conférence ou dans divers échelons;
sa participation aux activités de financement;
le nombre élevé d’années de bénévolat au sein de notre organisation;
le fait que cette personne ait quitté ses fonctions de bénévole après plusieurs années de service dans l’ombre;
son sentiment d’appartenance envers la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec et sa grande disponibilité.
Voici donc les récipiendaires 2011 :
Conseil particulier de Beauport:
M. Pierre Hébert de la Confrérence Ste-Gertrude.
Mme Murielle Gauthier a reçu le prix
au nom de M. Hébert.

Conseil particulier Laurentides :

Conseil particulier de Lévis:
M. Yvon Samson, ex président de la
Conférence de Bienville et secrétaire du Conseil particulier de Lévis.

Conseil particulier Limoilou :
Mme Rolande Paradis de la
Conférence Ste-MargueriteBourgeoys.

M. Yvon Babin et Mme Yvette Babin
de La Conférence St-Odilon.
Mme Lacourcière et M. Bourke ont reçu
le prix au nom de M et Mme Babin.

Conseil particulier Notre-Dame :
Le premier est un hommage posthume décerné à M. Michel
Frédérick, de la Conférence Ste-Geneviève (St-Jean-Baptiste).

Le deuxième récipiendaire est M. Louis A. Bizier de
la Conférence Notre-Dame du Chemin.

Conseil particulier de Sainte-Foy :
M. Georges Christman
de la Conférence StMathieu et St-Denys
du Plateau.
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Conseil particulier St-Sauveur:

Mme Théodora Laberge,
présidente de la Conférence St-Sauveur.

Les fêtes du 165e en images
Messe commémorative à la Basilique Notre Dame
de Québec qui a été enregistrée et diffusée d’un
océan à l’autre par Radio-Canada dans l’émission
Le Jour du Seigneur
Photo ci-contre: Messe célébrée par Mgr Lacroix et
secondée par Mgr Couture.

Prix hommage Joseph Louis Painchaud
Ce prix hommage a été institué à titre commémoratif du travail exécuté par M.
Joseph Louis Painchaud pour assurer l’implantation de la SSVP au Québec et au
Canada. Ce prix sera remis sur une base quinquennale à des personnes ayant apporté un appui exceptionnel au développement de la Société au fil des ans.
Cocktail dînatoire au Musée de l’Amérique Française de Québec, suivie d’une conférence sur le
fondateur de la première conférence à Québec, M.
Joseph Louis Painchaud.
Photo ci-contre: M. Louis Painchaud, Mme Léda S.
Bouchard et M. Pierre Morisette.

Cette année, nous avons eu l’honneur de recevoir
Monseigneur Gérard Cyprien Lacroix, Archevêque de
Québec, pour remettre les prix aux quatre (4) premiers récipiendaires.

Photos ci-dessus de haut en bas: Madame Marie-Claire Gingras Letarte (à titre posthume), prix reçu par son fils
Mme Sylvie Paquette, prix reçu par un collègue de travail, Monseigneur Maurice Couture et Monsieur Paul Sylvestre.
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Les fêtes du 165e en images

Diner communautaire au
Centre Mgr Marcoux.

Messe co
mmémor
ative à la
Notre-Da
Basilique
m e d e Qu
ébec.

CONCERT DE NOËL DE L’HARMONIE DES CASCADES
Concert de Noël de l’Harmonie des Cascades de
Beauport, à l’Église de la Nativité, avec la participation du réputé ténor Guy Bélanger, de la
soliste Mme Gaéteanne Dupont et du chef
d’orchestre M. Guy Lefrançois.

JOURNÉE VINCENTIENNE
La journée vincentienne 2011 s’est tenue
au sous-sol de l’église Sacré-Cœur où près
d’une centaine de vincentiens y ont pris
part. Au cours de la journée, il y a eu diverses allocutions faites par M. Gilles Vézina pour le suivi de la planification stratégique, Mgr. Jean Piché ainsi que Mrg
Couture. La journée fut suivie d’un souper et d’une représentation de la chorale
Azimut.
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Événements de financement
Le spectacle-bénéfice de Lise Dion
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec tient à remercier les quatre partenaires financiers qui ont rendu possible la tenue de son spectacle-bénéfice de Lise
Dion, le 19 janvier 2011 à la Salle Albert-Rousseau: Desjardins Assurances générales,
Carrosserie ProColor, Fix Auto et Bell. La première partie couronnée de succès fut
assumée par l’humoriste Sébastien Bourgault.
De plus, nous voulons remercier chaleureusement Mme Sylvie Paquette, Présidente
et Chef de l’exploitation chez Desjardins Assurances générales, présidente d’honneur de l’évènement, la compagnie Samson Bélair/Deloitte et Touche, Groupe Urgence Sinistre, LKQ Pintendre Autos, LG2, CarrXpert, Discount location d’auto et
camion, Belron Canada, Groupe Dumoulin, Entreprise, Industrielle Alliance, CGI et
Zoneblock.com pour leur soutien financier essentiel à la réalisation de cet évènement.
Enfin, nous remercions sincèrement tous les
Gouverneurs qui ont contribué avec cœur à la
vente des billets en guise d’appui à la mission
de la SSVPQ; soulager la pauvreté sous toutes
ses formes.

Fête familiale au Domaine Maizerets
Pour une deuxième année consécutive, soutenus par EKO, nous avons tenu notre
fête familiale au Domaine Maizerets le 13 août 2011. Par une journée radieuse, plus
de 1 000 personnes y ont pris part. L’objectif de cette fête est de permettre aux
familles de tous les milieux de se divertir dans un contexte de solidarité, de partage
et de plaisir tout en sensibilisant la population à la réalité de certaines familles qui
doivent lutter pour vivre décemment. Près de 70 bénévoles et employés de la
SSVPQ se sont occupés toute la journée de la vente de garage, des kiosques de
nourriture et de rafraîchissements ainsi que du transport du matériel.

Guignolée Traditionnelle et dans les édifices gouvernementaux
La Guignolée est une tradition dans le réseau de la SSVPQ. En décembre, les membres des conférences visitent, par du porte-à-porte,
les foyers, les supermarchés, les restaurants, les commerces et les
écoles. De nombreuses troupes scoutes, clubs sociaux et bénévoles
ponctuels se joignent aux vincentiens(nes) afin de solliciter la population. Cette collecte de fonds est essentielle à la viabilité financière
des conférences. Une collecte spéciale a également lieu dans les édifices gouvernementaux. Cette année, 17 édifices ont été visités.
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La fête familiale en images

Partenaires communautaires et collaborateurs
Moisson-Québec
Centre jeunesse de Québec
La Baratte
TRIP Jeunesse
R.A.P. Jeunesse
Nicoli
Costco de Sainte-Foy
Le Campus Notre-Dame de Foy

Magasin Partage
La Nuit des sans-abris
Point de repère
L’Autre Avenue
Cégep de Ste-Foy
Cégep F-X Garneau
Collège Mérici
Université Laval

Le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire de la ville de Québec;
Les Comptoirs de Beauport et de Charlesbourg;
Les boutiques D-Tox, Arsenic et Amnesia;
Tous les bénévoles qui ont fait ou donné linge, jouet, etc.;
Les personnes âgées du Manoir Manrèse;
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ);
Cégep de Limoilou - Salon des organismes communautaires;
Centre de formation en Transport de Charlesbourg.
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Ressources humaines
Lorsqu’on parle de ressources humaines, ce n’est pas seulement les membres du personnel, mais aussi les stagiaires et les bénévoles. Ainsi, au cours de l’année 2011, il y a
eu beaucoup d’action; plusieurs employés nous ont quittés. Néanmoins, les bénévoles
ont tout de même continué leur travail efficace auprès des gens dans le besoin. La présence des bénévoles est à nos yeux inestimable. La SSVPQ en compte plus de 800 qui
investissent annuellement un minimum de 55 000 heures afin d’offrir un service de qualité aux gens démunis de notre région. Nous tenons fortement à les remercier, car sans
eux, nous ne pourrions accomplir notre mission.
À propos des stagiaires, la dernière année nous a permis d’en accueillir 7 des milieux
collégial et universitaire.
Cégep F-X Garneau

2 étudiants en Techniques d’intervention
en délinquance
1 étudiant en Techniques policières

Collège Mérici

1 étudiant enTechniques d’éducation spécialisée

Cégep de Ste-Foy

1 étudiant en Techniques d’éducation spécialisée

Campus Note-Dame-de-Foy

1 étudiant en Sciences humaines

Université Laval

1 étudiant en Psychologie

De plus, en collaboration avec l’organisme L’Autre Avenue et le YWCA, nous accueillons
également des personnes qui ont des travaux communautaires compensatoires à faire.
Ainsi, cette année, nous avons reçu deux jeunes et 1 adulte qui ont donné un coup de
main lors des sorties des motorisés.
Équipe affectée au siège social au 31 décembre 2011
Chantal Godin

Directrice générale

Lizbeth Gomez

Adjointe à l’administration

Nathalie Couture

Responsable des évènements et des programmes

Marianne Veilleux

Intervenante sociale

Nicole Bouffard

Secrétaire-réceptionniste

Daniel Ward

Commissionnaire

Priorités d’action 2012
Renouveler l’image de la Société et accroître sa visibilité dans la communauté et
auprès du milieu des affaires.
Favoriser la collégialité et la complémentarité des interventions entre le Conseil
central, les Conseils particuliers, les Conférences et les Comptoirs.
Rejoindre les cellules de base de l’ensemble du territoire.
Consolider l’équipe de soutien du Conseil central.
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Prévisions budgétaires
Revenus
Secrétariat

Prévisions 2012

Contributions des Conférences et comptoirs
Campagne de financement SSVPQ (envois postaux printemps)

115 000
110 000

Fondation Marcelle et Jean Coutu
Campagne de financement œuvres (envois postaux automne)
Dons successions - legs - In Memoriam
Guignolée édifices gouvernementaux

15 000
30 000
20 000
15 000

Activités-bénéfices

105 000

Intérêts

5 000

Dons Rapports Impôts

1 000

Revenus divers

1 000

Sous-total secrétariat

417 000

Roulottes
Agence de santé et services sociaux de la Capitale
Location Roulotte

40 000
25 000

L'Œuvre Léger

5 000

Fondation Canadian Tire

3 000

Caisse Desjardins de Québec
Club Lion Québec/La Cité

3 000
3 000
5 200

Club Rotary Sainte-Foy

500

Revenus divers

Sous-Total Roulottes

84 700

Autres
110 000

Opération Bonne Mine et bourses

15 000

Services aux succursales (Conférences et Comptoirs)

14 600

Location cuisine (La Baratte, Centre jeunesse)

5 000

Publicité Guignolée paroissiale
Ventes de Matériel

7 000

Location du camion
Activités vincentiennes

1 200

Sous-total autres

157 800

Grand Total revenus

659 500

5 000

Dépenses
Secrétariat

Prévision 2012

Salaires

228 814

Bénéfices d’emploi (13.5%)

30 387

RÉER collectif (3,5 %)

7 776

Assurances

10 000

(responsabilité civile, administrateurs et dirigeants, bâtiments et véhicules)

Téléphone et informatique

8 000

Frais de déplacement (bénévoles et employés)

5 000

Formation

2 000

Sous-total secrétariat

291 977
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Prévisions budgétaires
Dépenses (suite)
Roulottes

Prévisions 2012

Salaires

48 000

Bénéfices d'emploi (12 %)

5 760

RÉER collectif (3,5 %)

1 680

Assurances et immatriculations

1 500

Frais de déplacement (bénévoles et employés)

500

Formation

1 000

Sous-total Roulottes
Dépenses d’opération - Secrétariat

58 440

Papier, enveloppes, timbres

15 000

Assurances comptoirs, conférences et oeuvres (biens, bâtiments et véhicules)

7 000

Contrats de service

6 000

Articles et frais de bureau

6 000

Taxes de service - propriété

1 500

Entretien de la propriété

3 000

Contributions conférences et œuvres

5 000

Dépenses d’opération - Roulottes

43 500
25 000

Le Marginal et La Bohème (essence, nourriture, entretien, etc.)

Autres
Publicité Guignolée paroissiale

4 500

Publicité (contribution C. régional pour semaine SSVP)

5 000

Entretien et réparations du camion

4 000

Outils de promotion (dépliants, épinglettes, matériel guignolée, calendriers, etc.)

4 000

Électricité et chauffage

8 000

Honoraires professionnels

5 000

Frais bancaires et service de paye

4 000

Cotisations et permis

450

Dépenses de réunions et représentations

2 300

Sous-total autres
Dépenses Occasionnelles

37 250

Activités-bénéfices (spectacle, fête familiale, souper, concert)

60 000

Contributions conseil régional du Québec et conseil national du Canada

13 000

Guignolée édifices gouvernementaux

1 500

Assemblée annuelle SSVP

3 000

Noël des enfants

2 000

Activités vincentiennes

9 000

Occasions spéciales (anniversaires, cadeaux)

1 000

Dépenses diverses

1 000

Opération Bonne Mine et bourses

110 000

Sous-total Dépenses Occasionnelles
Grand Total des Dépenses
Excédent / Déficit

200 500
656 667
2 833
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Donateurs et partenaires financiers 2011
La SSVPQ est un organisme de charité qui est principalement financé par les dons que nous
recevons. Au cours de la dernière année, deux (2) campagnes de financement par la poste
ont été effectuées en plus d’avoir sollicité plusieurs fondations, œuvres et entreprises afin de
poursuivre notre mission.

Pour l’œuvre en générale
Congrégations religieuses
Conférences du territoire de Québec
L’Oeuvre Léger

Le Programme Opération Bonne Mine
La Corporation du Noël des enfants
Le Comité Aide aux démunis de Beauport
Dons divers

Pour le programme des roulottes
Agence de santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale
Club Rotary Sainte-Foy
Club Lions Québec-La Cité
Caisse Desjardins de Québec
Ville de Québec
Arrondissement Haute Saint-Charles
Arrondissement La Cité - Limoilou
Arrondissement des Rivières
Arrondissement Charlesbourg
Spectacle-Bénéfice
Desjardins Assurances générales
Compagnie Samson Bélair/Deloitte et Touche
LKQ Pintendre Autos
CarrXpert,
Belron Canada,
Entreprise,
Zoneblock.com

Bell
LG2
Groupe Urgence Sinistre,
Discount location d’auto et camion,
Groupe Dumoulin,
CGI
Industrielle Alliance

Fête Familiale
EKO
Caisse desjardins de Beauport

Caisse desjardins de Limoilou
Jardins Mobiles

Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel!

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
2225, boulevard Henri-Bourassa
Québec (Québec) G1J 3X1
Téléphone: 418 522-5741
Télécopieur: 418 522-5747

